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« Édito
Solidarité, citoyenneté, partage...
Comme chaque année les manifestations ont
été nombreuses et variées en ce mois de décembre.
Quelles soient organisées par la municipalité, par les
associations et bien souvent en partenariat, elles ont
satisfait les nombreux participants dans une ambiance
chaleureuse, de Partage et de Solidarité, le dossier de
ce journal y revient en détail.
Hélas la période a été entachée par de terribles évènements notamment avec l’accident d’un hélicoptère de
la protection civile faisant trois victimes, trois SapeursPompiers qui se rendaient sur des actions de sauvetage dans le Var frappé par des inondations. C’est un
moment où chacun mesure l’engagement de ces
hommes et femmes qui au quotidien risquent leur propre
vie pour préserver celle des autres. Respect et toutes
nos condoléances aux familles et aux collègues
Pompiers terriblement touchés par ce drame.
Ce trimestre a aussi permis de continuer la vie de la
commune avec des travaux dans les quartiers et dans
les ports, une continuité pour améliorer votre vie quotidienne, ce journal en parle comme d’habitude.
C’est aussi un congrès des maires durant lequel j’ai pu
participer à de nombreuses tables rondes et débats
avec les collègues des quatre coins de France qui rencontrent partout le même genre de difficultés.
Un congrès où le Président en ouverture et le 1er
Ministre en clôture n’ont pas répondu aux demandes
des plus de 12 000 participants. Certes un vibrant et
émouvant hommage au maire de Signes décédé alors
qu’il intervenait pour faire cesser des dépôts sauvages
mais aucune mesure pour que la justice nous aide pour
sanctionner ces pollueurs de nos belles collines.

«Il n’y a plus d’ouverture à l’urbanisation, oui la commune a bien
fini de grandir»
Les derniers logements du Val de Ricard ont été livrés
et la vie prend toute sa place dans ce nouveau quartier
qui va voir dans les prochaines semaines l’arrivée d’un
espace jeux et l’ouverture d’une micro crèche comme
prévu.
Le PLUI est en phase finale avec le vote du conseil de
métropole qui pour notre commune acte le fait qu’il n’y
a plus d’ouverture à l’urbanisation, oui la commune a
bien fini de grandir.
La Solidarité en cette fin d’année est à l’image des
ensuennennes et des ensuennens, elle a été forte
avec de nombreuses initiatives toutes aussi importantes
les unes que les autres avec entre autres un grand loto
au profit de l’association Tcap21, des initiatives sportives
pour le Téléthon et des ventes par les associations
caritatives au marché de Noël au profit des plus démunis.
C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai pu vous rencontrer
dans ces diverses manifestations et échanger sans
retenue avec tous.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
et je vous donne dès à présent rendez-vous pour la
cérémonie des Vœux à la population qui aura lieu
le Samedi 11 Janvier à 18h au Cadran.

Michel ILLAC
Maire d’Ensues la Redonne
Conseiller Métropolitain
Conseiller de Territoire

Pêle Mêle
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Les participants à Octobre Rose se sont mobilisés
pour récolter des fonds pour la lutte contre le cancer
grâce à un flash mob orchestré par l'association
Impact au gymnase.
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Les coureurs de l'Escapade en plein effort...
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Le Festival Brassens du Foyer Rural a enchanté une
nouvelle fois le public entre concerts et spectacle de
danse.

4

Nos petits monstres ont encore fait preuve de beaucoup
d'imagination pour la fête d'Halloween au Cadran.
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Les cafés philo proposés régulièrement à la Médiathèque
Élisabeth Badinter rencontrent un succès grandissant.
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La Comédie musicale Mary Poppins aura enchanté
petits et grands au Cadran.
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Retrouvez nos reportages sur la photothèque du site : www.mairie-ensues.fr
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Toujours un beau moment solennel avec la revue des
troupes pour nos sapeurs-pompiers lors de la cérémonie de la Sainte Barbe.
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Les bénévoles du Comité Feux ont grandement
participé à la réussite de notre action de plantation
citoyenne. Un grand merci à eux !
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La soirée beaujolais Nouveau du Comité des Fêtes
affichait encore complet au Cadran pour le plus
grand plaisir des convives.
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L'équipe enseignante, les associaitions de parents
d'élèves et les familles ont proposé un beau marché
de Noël à l'école élémentaire Frédéric Mistral.

11

Les compagnies La Plume et Ank'Rage ont enflammé
le Cadran avec leur dernière création intitulée «En Or
contexte».
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Le spectacle de Noël des Séniors a marqué les esprits
avec de superbes chorégraphies.
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Retrouvez nos reportages sur la photothèque du site : www.mairie-ensues.fr
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Social - Éducation - Emploi

Octobre Rose : Ensuès a du cœur !

Malgré un orage ce soir-là qui a
obligé l’annulation de la course autour du
complexe sportif, le rassemblement a quand
même pu se tenir au gymnase. De nombreuses personnes ont pu soutenir cette
action au profit de la Ligue Nationale contre
le Cancer.
Le CCAS s'était mobilisé en partenariat avec
l’association Impact autour d'un Flash Mob
orchestré par Valérie Salles avec le renfort

De nouveaux représentants des Parents
d’élèves sont sortis
des urnes

des familles dont les enfants participaient
cette semaine-là au stage multisports.
Près d'une centaine de personnes vêtues de
rose ont formé un cœur humain puis ont
enchaîné une chorégraphie au rythme du
chanteur Soprano. L’urne mise à disposition
a permis de récolter des fonds entièrement
reversés à la Ligue contre le Cancer qui
finance ainsi des actions visant à favoriser le
dépistage que l'on sait déterminant dans le
combat contre cette maladie.

Plus de 5000 euros récoltés au profit de T’Cap21
servies par les jeunes et les
bénévoles de Tcap21 sous
l'égide de leur présidente Mme
Katia Bergamelli que nous
tenons à remercier et à féliciter pour l'exemplarité de son
engagement.
Ce sont : 5031 € qui ont été
récoltés lors de cet après-midi
festif auxquels il faut ajouter
226 € pour l’UNICEF.
Notre commune a su encore
montrer sa belle capacité à
faire preuve de Solidarité.
En ce dimanche de fin novembre dans la salle du
Cadran, le CCAS de la commune, en partenariat avec les
associations et les commerçants, s'est mobilisé en faveur de
l’association T’CAP21 grâce à un grand loto.
Une belle fréquentation est venue soutenir cette association
domiciliée sur notre commune qui se bat pour favoriser l’intégration des personnes trisomiques, changer le regard porté
sur la trisomie 21, parce que les personnes porteuses de la
trisomie 21 sont encore victimes de discrimination. Il est
important de les aider à étudier, à travailler, à avoir des loisirs,
et tout simplement à vivre comme des personnes à part
entière… La buvette du Cadran proposait des «Manalas»,
des fricassés, des tartes et d’autres succulentes préparations

Les élections des
représentants des parents
d'élèves restent toujours un
moment important pour
assurer le dialogue entre
parents d'élèves, équipes
enseignantes de nos 2
écoles et bien entendu la
Municipalité pour garantir le
bon fonctionnement de la vie
scolaire sur notre commune.
Deux associations se
sont partagé les voix cette
année avec une participation
des parents au-delà des
50%. Ainsi, à l'école élémentaire, les résultats ont été de
68% pour l'association
APEER qui obtient 10
sièges et 32% pour l'association "Les parents des
écoles d'Ensuès" qui obtient
4 sièges. À l'école maternelle, 52,30% pour l'association APEER qui obtient
4 sièges et 47,70% à l'association "Les parents des
écoles d'Ensuès" qui obtient 3
sièges. Nous souhaitons la
bienvenue à tous ces nouveaux représentants des
parents d'élèves avec qui la
Municipalité travaillera en
concertation dans les deux
écoles et notamment dans
les instances telles que les
Conseils d'école et le
Comité de Restauration.
Pour rappel, le conseil d'école
se réunit au moins une fois
par trimestre. Il établit le projet
d'organisation pédagogique
de la semaine scolaire,
donne son avis et fait des
suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur
toutes questions qui intéressent la vie de l'école, notamment les activités périscolaires, la restauration scolaire,
l'hygiène scolaire, la sécurité
des enfants.
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Encore plus de nouvelles activités au Foyer Séniors

Le foyer séniors Guy Olive n’a ouvert
qu’en septembre dernier mais il tourne déjà à
plein régime et a déjà fidélisé son public. Le
début de l’année 2020 réserve son lot de
nouveautés au-delà des activités régulières.
Au programme, une conférence sur l'accident

vasculaire cérébral (AVC) le mercredi 15 janvier
à 9h qui permettra de savoir comment reconnaitre les signes en situation réelle et assurer
la protection au quotidien sur cette question,
il est important de savoir qu’avec une prise
en charge efficace, les chances de récupération

et de survie sont démultipliées.
Par ailleurs, à compter du 9
janvier, des petits-déjeuner littéraires vous seront proposés
sous forme d’échange et de
partage autour des coups de
cœur littéraires de chacun.
(Séances animés par Sonia
de la Bibliothèque).
Des ateliers de nutrition et
d’éveil corporel seront aussi
programmés à partir du 14 janvier.
Ils proposeront une éducation
nutritionnelle conviviale et une
activité physique adaptée.
Le 7 février, rendez-vous pour
une conférence sur le thème
de la déficience visuelle le
matin et notre 2ème thé dansant
l’après-midi. Les inscriptions se
font au CCAS au 04 42 44 88 92
à l’exception du thé dansant
dont les places sont à retirer
en Mairie.

Val de Ricard : avec la fin d’attribution Deux nouveaux défibrillateurs pour
des Logements, la Vie s’installe !
la commune

Au moment où nous bouclons ce journal les attributions des 44 Logements à Location Sociale (LLS) auront été
tous attribués. Des attributions qui permettent à 30 familles
d’Ensuès et d’autres en rapprochement familial de s’installer
dans un nouveau petit quartier en cette périphérie de ville.
Ce sont des jeunes et des familles qui ont ainsi pu rester sur
la commune dans de très bonnes conditions. De plus au-delà
des LLS ce sont des familles d’Ensuès qui ont pu accéder à
la propriété soit en appartement, soit en villa, d’autres ayant
pu investir avec la Loi PINEL et louer à des familles
d’Ensuès. Les derniers aménagements, voirie avec la nouvelle voie, le carrefour de sortie qui sera équipé de feux tricolores et de vidéo protection, des espaces verts, un espace
jeux enfants et l’ouverture de la micro crèche vont peaufiner
ce nouveau coin sympathique.

C’est en présence de Mme Sylvia Daumas, présidente du Rotary Club Carry-Côte bleue, de M. Didier Gidde,
vice-président, d’un de ses membres éminent et habitant de
la commune M. Jean Michel Abellon ainsi que M. Philippe
Boisney que s’est faite la donation à la Ville de deux défibrillateurs. Ils ont été financés par les recettes obtenues du
magnifique «Diner-Cabaret» qui s’était déroulé au Cadran en
avril dernier. Ils équipent désormais le nouveau Foyer Seniors
Guy Olive et la salle polyvalente du complexe sportif Adrien
Ricaud. Voici un bel exemple de partenariat, d'autant plus
quand on sait que les premières minutes suivant un incident
cardiaque sont cruciales. Il est important de signaler que ces
2 défibrilateurs sont équipés d'un guidage vocal qui facilite
grandement leur utilisation.
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De belles activités autour d’Halloween pour nos Centres de Loisirs
Le jeu "Incognito" pour lequel
les jeunes doivent se déguiser
pour pouvoir reproduire une
grille de symboles a été un
grand moment de solitude
pour l'animatrice Kim qui a
bien eu du mal à reconnaître
qui que ce soit derrière les
masques... Pour Halloween,
belle réalisation d’un clip vidéo
sur la chanson Thriller au Fort
de Niolon. Enfin, une journée
dans les arbres au Castellet
dans le parc "Le Royaume des
arbres" avec parcours aventure le matin et Laserforest
l'après-midi a remporté également un vif succès. Rendezvous maintenant en Février !
Les vacances de la Toussaint ont
permis de multiplier les activités dans nos
centres de Loisirs. Chez les enfants, les animateurs ont développé une thématique
autour de «Nagash», seigneur des morts
vivants, qui a envoyé ses armées de squelettes nous envahir au travers du portail du
chaos. Les elfes et les hommes ont fait
alliance pour nettoyer notre monde de
l'armée des morts et de tous les monstres qui
l'accompagnent.

Vous l’aurez compris, nos enfants ont préparé gaiement la fête d’halloween au Cadran.
Les 6-12 ans ont aussi bénéficié d’une
séance de cinéma au Cadran dans le cadre
du stage multisports. Pour les sorties, ils ont
eu droit à une très belle visite du Palais des
Papes d’Avignon.
Chez les ados, la construction de banquettes
en palettes de récupération a rythmé une
bonne partie des deux semaines... le résultat
est très beau et très confortable.

Séjours ski 2020 : inscrivez vos enfants !
Comme tous les ans, les Centres de Loisirs Enfants et
Ados organisent un séjour "SKI" pendant les vacances d'hiver.
En 2020, ceux-ci auront lieu du dimanche 23 février au samedi
29 février 2020. Pour les enfants de 6 à 12 ans, direction Pont du
Fossé au cœur de la vallée du Champsaur avec au programme 5 cours de ski et de la luge. Pour les ados de 11 à 17
ans, c'est la station de Saint Jean Saint Nicolas dans les
Hautes-Alpes qui leur permettra de s'éclater dans la poudreuse. Les inscriptions se font via votre espace citoyens
jusqu'au 9 janvier. Les places étant limitées, nous conseillons
aux parents de se positionner le plus rapidement possible pour
avoir l'assurance d'obtenir une inscription.
Le tarif proposé sera fonction de votre quotient familial.

Appel à candidatures pour les emplois saisonniers
Comme chaque année en période estivale, un certain
nombre d’emplois saisonniers viennent renforcer les besoins
de notre commune de mai à septembre. Ces emplois concernent différents postes :
- Des animateurs titulaires du BAFA pour le Centre de Loisirs
(date d’envoi des candidatures avant le 24/04/2020)
- Des agents d’entretien pour l’antenne territoriale de la
Métropole Aix-Marseille Provence
(Date limite d’envoi des candidatures avant le 31/03/2020).

Sur ces postes d’entretien, la Municipalité donne toujours la
priorité dans le choix des recrutements aux jeunes étudiants
ensuénens faisant leur première demande.
(Attention, les étudiants qui passent le BAC ne pourront pas
être sélectionnés pour un emploi au mois de juillet).
Si vous êtes intéressés, merci d’envoyer un CV, une lettre de
motivation et la fiche de candidature à télécharger sur le site
Internet de la commune à : M. Le Maire – Hôtel de Ville, 15 av.
du Général Monsabert.

D’hier et d’aujourd’hui
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Le Parc Marin de la Côte Bleue
En cette fin 2019 un BILAN d’Activités conséquent, le DÉPART du poste de Directeur de Frédéric BACHET et la nomination
de Michel ILLAC Président du Parc pour 2020…
Un BILAN d’Activités 2019 conséquent…
Cette année encore le bilan des actions réalisées par le Parc
Marin de la Côte Bleue est conséquent dans de nombreux
domaines. Le suivi des peuplements de la réserve de Cap
Couronne montre qu’entre 1995 et 2019 le poids moyen des
poissons a été multiplié par 2,6 et la taille multipliée par 1,4.
(Résultats de pêches expérimentales avec 4X500 mètres
filets trémail). L’enlèvement de trois chaluts (Filet en forme
d’entonnoir trainé par le chalutier) qui avaient été perdus a
été réalisé en deux lieux face au port de CARRO.
Ce sont 2177 heures de surveillance qui ont été effectuées
sur la réserve de Carry le Rouet ayant permis de relever 42
infractions et 226 heures de surveillance sur la réserve de
Cap-Couronne pour 7 infractions. La sensibilisation des scolaires s’est poursuivie avec l’organisation de 19 classes de mer
qui ont pu bénéficier à 509 élèves, et celle du public avec
333 personnes qui ont été reçues à l’observatoire et 681
personnes sensibilisées (Animations ponctuelles).
Frédéric BACHET quitte le poste de Directeur…
Le Parc Marin de la côte Bleue qui s’étend sur 19 000 ha en
mer devant la Côte Bleue et abrite une richesse sous-marine
importante et le plus grand herbier de Posidonie des
Bouches-du-Rhône a été créé en 1983. Arrivé au poste à la
création du Parc Marin de la Côte Bleue en 1983, Frédéric
Bachet en a été le Directeur sans interruption, aujourd’hui il
reste encore quelques temps sur des missions en qualité de
suivi et d’expertise sur la pêche et la capitalisation.
Daniel Boris devient le nouveau Directeur…
Son expérience professionnelle en matière de gestion de projet,
de connaissance du cadre juridique, de gestion du milieu marin,
d’encadrement d’équipes et de gestion publique l’ont fait choisir
pour ce poste. De plus, il est ingénieur TPE titulaire, il a une
expérience de 10 ans au PMCB et de 10 ans à l’Agence
AMP/AFB sur la thématique milieu littoral et mer façade méditerranéenne, et aussi une bonne connaissance du réseau
d'acteurs méditerranéens scientifiques, gestionnaires et institutionnels.

Michel ILLAC nouveau Président pour l’année 2020…
Ce Comité syndical prévoit dans l’article 8 de ses statuts une
présidence tournante entre les cinq communes qui le composent et c’est donc un tour de rôle entre le premier vice-président qui devient le président l’année suivante. La gestion du
Parc Marin reste très consensuelle entre les élus des cinq
communes de la Côte Bleue et tous les partenaires depuis la
création du Parc. C’est ce qui contribue à en faire une entité
efficace dans de nombreux domaines et même une référence
au vu de l’expertise scientifique qui est souvent prise en
exemple jusqu’au niveau européen, voire mondial.

Des Orientations de Travaux pour 2020 :
Au-delà des missions récurrentes et obligations de surveillance des réserves, d’entretien des installations et moyens
nautiques du suivi du milieu marin et des usages en mer,
du public et d’éducation auprès de scolaires il est envisagé
pour 2020 des actions et travaux :
Suivi du dossier d’enlèvement des câbles sous-marins de la
couronne-vieille, suivi des travaux de balisage/dé-balisage
écologique pour les communes, mise en place des actions du
Contrat de Baie financées par l’Agence de l’Eau, animation
du site Natura 2000, suivi et actions de valorisation de la
pêche professionnelle et des produits de la mer…
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Culture - Festivités

Le Cadran comme théâtre des rêves en cette fin d’année

Un public nombreux s’est déplacé
pour découvrir les propositions Culturelles et
Festives de cet automne.
Les amateurs de comédie sont venus en
masse pour découvrir la nouvelle création
d’Éric Nicole «Quelques Arpents de Neige».
Les familles ont pu apprécier «Magic Fusion»
proposé par Marc Dossetto avec son spectacle de Grande Illusion et de Magie Nouvelle
mais également «Mary Poppins» une comédie
musicale colorée et pétillante.

La danse hip-hop et contemporaine a été
mise à l’honneur par la Cie la Plume et la Cie
Ank’Rage avec leur création «En or contexte».
La musique était aussi au rendez-vous avec
le «Festival Brassens» avec toujours autant
de monde pour découvrir un festival autour de
l’œuvre de Georges Brassens et, cette année,
de Barbara. Sans oublier notre après-midi
récréative d’Halloween avec en clôture,
de l'horreur et des frissons, grâce à la
projection du dernier chapitre du film «Ça».

Une fin d'année hyperactive pour la bibliothèque

On ne s'est pas ennuyé dernièrement à la bibliothèque. Un ciné-goûter, une soirée lecture et une conférence
autour de Jules Verne, une programmation autour des commémorations du 11 novembre 1918, un spectacle et des ateliers à l'occasion de la semaine européenne des déchets, des
actions autour du goût et de la gastronomie dans le cadre de
l'évènement métropolitain Lecture par Nature sans oublier un
nouvel atelier philo animé par l'association Opéra Mundi.

Et pour finir bien entendu les
contes de Noël et une conférence sur les traditions calendales en Provence, animée
par Michel Méténier. Bref,
comme vous le voyez la bibliothèque est le lieu de toutes les
cultures, permet des animations pédagogiques pour nos
scolaires, mais aussi pour vos
enfants. Alors n'hésitez pas à
pousser la porte pour vous
informer ou vous inscrire à
toutes ces initiatives.
En 2020, cela va repartir de
plus belle avec notamment la
reprise des ateliers BD animés
par Éric Stoffel. Pour tous renseignements : 04 42 45 72 87.

Février ça se danse
au Cadran
Avis aux amateurs
de spectacle et de danse en
février avec pour commencer
le samedi 1er février, le
Centre AB13 qui fait son
Show et vous propose sa
«Soirée Blanche». Puis c'est
le grand retour du Festival
Temps Danse du 7 au 9
février avec pour commencer
le
vendredi
soir
un
QUIZZ’DANCE pour une
soirée placée sous le signe
de la danse et du jeu... Venez
découvrir
une
nouvelle
manière de vivre cette discipline. Le samedi place aux
OPEN’COURS, le «collectif
Temps Danse» propose une
journée «marathon de la
danse» avec les Open'
Workshop : 16 stages de
danse dédiés aux adultes et
aux enfants, suivis à 20h30
de la création du collectif
Temps Danse qui vous sera
présentée. Le dimanche,
c'est le grand BATTLE, pour
clôturer le Festival, un Battle
«All Style» organisé en deux
catégories : Junior et Expert.
Enfin, le samedi 29 février,
rencontre entre danse classique, jazz et hip-hop.
Suite à une Résidence
Artistique la Cie Masque et
Chausson présentera sa
création «Mensonges», un
grand ballet qui réunit une
douzaine de danseurs professionnels et amateurs.
Inspiré d’un scénario tiré du
film «De vrais mensonges»
de Pierre Salvadori, nous suivrons l’histoire d’Émilie...
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Vos premiers rendez-vous de 2020 à ne surtout pas manquer

La suite de la saison culturelle et festive du Cadran
s’annonce à la fois passionnante et variée une fois la période
des fêtes passée. Le samedi 25 janvier, «souvenirs, souvenirs» avec un concert-hommage à notre Rockeur français
préféré qui nous a quitté il y a maintenant près de deux ans.
Johnny Vegas accompagné par ses deux musiciens, vous
fera revivre les plus grands moments musicaux de Monsieur
Hallyday. Un mimétisme saisissant et la faculté incroyable de
nous entrainer dans l'univers de Johnny. Les fans apprécieront.
Place au théâtre dans ce qu’il a de plus savoureux lorsque le
moderne s’empare du classique, avec le samedi 7 mars
«Les Fâcheux de Molière». Éraste, un gentilhomme amoureux d’Orphise, voit ses projets de mariage contrariés par le
tuteur de celle-ci. Il doit se rendre à un rendez-vous amoureux avec elle, mais une dizaine d’importuns retardent à titres
divers et prétextes les plus variés l’exécution de son projet.
Une véritable bouffée délirante, un divertissement mené à un
train d’enfer…, une pièce à couper le souffle.
N’hésitez pas, venez la découvrir.

Attention, réservez aussi votre soirée de la Saint Patrick le
samedi 14 mars car nous aurons le privilège d’accueillir le
groupe Shelta. Cette formation, composée de cinq musiciens,
s'inscrit dans la tradition de la musique irlandaise telle que
l'on peut l'entendre dans les pubs de Dublin ou de Galway. Le
groupe distille un répertoire mélangeant des airs traditionnels
et des compositions récentes, avec comme instruments :
bodhran, accordéon diatonique, violon, banjo, uilleann pipes,
guitare, bouzouki irlandais, chant. Ils vous feront partager
l'ambiance chaleureuse de ces lieux typiques d'outremanche : une musique qui se partage, s'écoute et se danse !
Pour finir, nul besoin qu’on vous présente les humoristes Zize
du Panier et Anne Roumanoff qui seront chez nous les 21
mars et 11 avril, mais dépêchez-vous de réserver les dernières places sur ces 2 dates. Nous vous rappelons que la
billetterie se fait à l'accueil de l'Hôtel de Ville ou en ligne sur
www.mairie-ensues.fr

Nos élèves ont fait le tour du monde
en 80 jours

Fêtes de la Saint Maur : demandez
le programme !
Les fêtes de la Saint Maur animeront la commune
les 18 et 19 janvier prochains avec 2 jours d’animations :
 Rendez-vous le samedi matin à 10h sur le parvis de l’Hôtel
de Ville pour une matinée réservée aux familles avec jeux en
bois, ateliers maquillage et structures gonflables.
 Le samedi soir, direction le Cadran pour l’élection de Miss
Ensuès 2020 avec un show variétés (attention places limitées).

Pour le plus grand bonheur des élèves de l'école
élémentaire Frédéric Mistral et de leurs enseignants, la compagnie
la Naïve a livré l’une de ces pépites dont elle a le secret au
Cadran. On y a retrouvé le héros de Jules Verne, Phileas
Fogg, dans ses tribulations autour du monde… Accompagné
de Passepartout, il devient la vedette d’un spectacle de
music-hall qui passe la prolifique production livresque de
Jules Verne à la moulinette de sa fantaisie sur les chansons
du groupe Queen parfaitement détournées. Un régal !

 Le dimanche, traditionnelle messe à 10h à l’église.
Cet office sera suivi de la procession et du cortège dans le
centre du village. Le «pain béni» sera partagé sur le parvis
de l’Hôtel de Ville.
 Puis à partir de 13h, repas avec animation de l’orchestre
Almeras qui proposera son spectacle «suivi d'un grand bal
(Réservations pour le repas-spectacle au service festivités et
menu disponible sur le site de la Ville).
Renseignements au 04 42 44 88 88. Places à retirer en mairie
du mardi 7 au vendredi 17 janvier aux heures habituelles
d'ouverture de l'Hôtel de Ville.
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Zoom sur

Les Visites de quartier ont largement
rassemblé dans tous les quartiers !
Comme chaque année, les élus avaient proposé des rencontres de quartier sur les 16 sites de la commune les samedis matin.
Pour chacune d’entre elles le maire entouré d’adjoints et de conseillers municipaux accueillait les citoyens avec quelques mots généraux
sur la commune et notamment en cette fin 2019 sur le nouveau PLUi qui devient la règle en urbanisme. Il précisait clairement qu’avec
ce PLUi la commune a fini de grandir, en effet aucun nouveau secteur ne sera ouvert à la construction, seules quelques divisons et extensions
dans quelques secteurs seront possibles dans la prochaine décennie.

Avec le nouveau PLUi, la commune a fini de grandir...

Quartier des Pachons : le double sens
de circulation, le stationnement autour
des commerces, la vitesse de circulation
et le non-respect du sens interdit ont
monopolisé les débats.

Creux du loup : les nuisances liées à
une activité professionnelle, la rénovation
de la voirie, le revêtement de la départementale ont été bien développés.

Val de Ricard : la fin des travaux de voirie,
la desserte des OM, l’arrivée de la fibre,
l’ouverture de la micro crèche... pour
l’essentiel des questions.

Au village : les nuisances liées à
certains scooters, le Service de la Poste,
le stationnement ont été au centre des
débats.

Aux Coulins : Rétrocession des voies,
stationnement anarchique, nuisances
avec quelques rassemblements, centre
de soins et vitesse ont été au cœur des
échanges.

Besquens-Maufatan : Aménagements
sécuritaires du carrefour, urbanisation du
secteur, abandon du projet d’EHPAD du
Maufatan... sont les principaux sujets
abordés.
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Chantegrive : Vitesse, arbres qui défor- La Madrague de Gignac : l’enfouissement la chaussée, antenne TDF et sta- ment des lignes, l’assainissement à la
tionnement ont été largement débattus. calanque du puits, le nettoyage du port,
divers mobiliers de signalisation à
remettre ou à rénover... pour l’essentiel.

Les Bourgailles : l’état de l’impasse des
chasseurs après les travaux d’ERDF, la
vitesse excessive, les dépôts de décombres chez un particulier, le chemin de la
violette au cœur des échanges.

Grand Mejean : le contenu des aménagements à venir et leur programmation
conformément aux concertations depuis
un an ont été expliqués et précisés.

Petit Mejean : le démarrage des travaux
suite à la concertation, l’organisation de
la circulation pendant ces derniers mois
et la suite de l’embellissement de la
calanque ont été au centre des échanges.

Figuières : le point sur l’assainissement
des voies privées, la falaise et les travaux
entrepris pour la consolider, le devenir de
l’ancien terrain de volley et les règles du
nouveau PLUi pour l’essentiel.

Vallon de Graffiane : l’attente du
démarrage de son aménagement et la
rétrocession des voies Romarins et
roseaux ont été les principaux sujets.

Plateau de Graffiane : la présentation
du schéma de principe d’un aménagement autour du transfo, de la demande
d’entretien des abords de la départementale et du respect des OLD ont
retenu l’essentiel des échanges. La
satisfaction des mesures prises cet été a
aussi été notée.

Le Secteur des Aiguilles : le démarrage
de l’aménagement de la zone de logistique
mais aussi la problématique d’activités de
motocross ont été largement évoqués.

La Redonne : la capacité de stationnement, la vitesse excessive, le marquage
au sol du parking, le nettoyage du grand
Vallat, l’organisation du barrage (à noter
la satisfaction des mesures prises cet
été), la vidéo protection en cours d’installation au chemin du Pebraîre, la rénovation du chemin de la Dugue ont nourri
les discussions.

Remerciements :
Nous tenions à remercier les habitants de chaque quartier qui se sont
mobilisés pour venir rencontrer les
élus, et nous faire part de leurs propositions d'améliorations de leur
quotidien. Toutes ces rencontres
sont la preuve que la démocratie
participative est une valeur à
laquelle les ensuénennes et les
ensuénens sont attachés.
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Au quotidien

Petit guide pour vos démarches
et vos signalements
Notre commune s’est dotée depuis plusieurs années, soit en termes d’organisation, soit en termes d’outils,
des moyens pour vous permettre de nous contacter, de nous faire remonter vos questions, de nous faire part de vos
préoccupations, ou de nous informer de divers dysfonctionnements dans tous les domaines. Aujourd’hui, avec la
complexité de certains partages de compétences entre différentes collectivités, voici un guide du signalement afin
d’obtenir le bon interlocuteur.
Pour vos démarches, des horaires d’ouverture élargis de
l’Hôtel de Ville
Nous vous rappelons que l’accueil de l’Hôtel de Ville est
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
avec une nocturne le mardi jusqu’à 19h, ainsi que le samedi
de 9h à 12h.
Pour vos messages, le formulaire de contact du site de la Ville
Un formulaire de contact sur le site de la ville www.mairieensues.fr : depuis la page d’accueil du site de la ville, vous
pouvez utiliser un bouton contact qui vous permet de vous
adresser aux services municipaux ou aux élus.
Votre message est redirigé et une réponse vous est proposée
sous 72h.
Pour vos signalements, la rubrique contact de notre
application mobile
Sur notre application mobile au-delà de l’actualité et des
annuaires géolocalisés, un formulaire vous permet de faire
remonter un problème ou une anomalie constatée sur la
commune accompagnée d’une photo. (L’application mobile
Ville Ensues la Redonne est téléchargeable gratuitement sur
google play et l’app store).

Pour des échanges interactifs, la messagerie de notre
page Facebook
La page Facebook de la ville ne vous permet pas seulement
de vous informer sur l’actualité de la commune, elle bénéficie
aussi d’un bouton message qui vous permet de solliciter le
service communication de la Ville pour tous types de questionnements.
Pour les services de la Métropole, le numéro de téléphone
«Engagés au quotidien»
Il s’agit d’un numéro vert gratuit : 0 800 94 94 08 qui enregistre
des dossiers de demande d’intervention sur les compétences
de la Métropole, à savoir, la voirie et la circulation routière, la
propreté (ramassage des ordures ménagères, encombrants),
le pluvial.
Pour l’eau et l’assainissement, la Passerelle de la SEMM
La Société des Eaux Marseille Métropole est délégataire
dans les domaines de l’eau et de l’assainissement. En cas de
problème, il vous suffit d’appeler leur Passerelle au 09 69 39 40 50
(numéro non surtaxé) pour toute demande d’intervention.

Une fin d’année en festivités…
Comme chaque année les fêtes de Noël sont attendues avec impatience par grands et petits. Entre cadeaux de
Noël, sapins illuminés, décorations de Noël, la même féerie
se renouvelle chaque année pour notre plus grand bonheur.
C’est un moment de l’année où on aime se retrouver en
famille et avec ses proches, un temps de pause professionnelle ou d’activités diverses, qui ne sera pas bien long mais
permettra de recharger ses batteries pour redémarrer ensemble l’année 2020 qui sera une année riche d’évènements.
À Ensuès la Redonne cette fin d’année 2019 n’a pas dérogé
à l’habituelle période de fêtes, notre commune a vécu comme
d’habitude des moments festifs nombreux et importants pour
toutes les générations. Le programme qui s’est déroulé dans
les divers équipements publics a fait la part belle aux animations entièrement gratuites, bien sûr à l’image de la taille de
notre petite ville et dans un but de rassembler encore et
encore…

Au moment où la vie n’est pas toujours facile pour tous, mettre un peu de bonheur dans les foyers et rendre les enfants,
les jeunes, les seniors et des familles entières heureuses de
participer dans la joie, le partage, à toutes les animations,
c’est important.
Ce dossier spécial reprend en images tous ces moments
forts même si certains n’ont pas encore eu lieu au moment où
nous terminons ce journal ; marché de Noël et ses nombreuses animations, des contes, marionnettes, musique et
chant à la bibliothèque, des spectacles pour les enfants des
écoles et pour le Noël des associations, un spectacle et la
distribution de colis de Noël pour les seniors, des chants en
l’église St Maur, sans oublier des illuminations et sapins dans
plusieurs lieux.
Des Rencontres, du Partage, de la Joie, de la Solidarité,
autant de valeurs que nous partageons ensemble et chères
à mon équipe, élus et personnels.
Joyeuses fêtes de fin d’Année à Tous !!

Beau week-end au Cadran pour le marché de Noël
Le marché de Noël a tenu toutes ses promesses cette
année au Cadran avec une fréquentation importante. Dans la
grande salle chacun a pu combler ses envies de fêtes, dénicher ses idées cadeaux avec plus de 50 stands différents
dans un décor féérique. Les visiteurs ont particulièrement
apprécié les exposants qui proposaient un choix de produits
gastronomiques de grande qualité.

Ce fut aussi un régal pour les enfants avec un spectacle de
magie interactif le samedi et le toujours apprécié spectacle de
guignol le dimanche. Des stands de maquillage ou de sculptures de ballons ont rythmé les visites, sans oublier que
chaque famille a pu repartir avec sa photo souvenir avec le
père Noël et avec Miss Ensuès que nous remercions pour sa
présence.

La magie des contes de Noël à la Bibliothèque
Les enfants ont pu retrouver cette ambiance feutrée
et intime à la bibliothèque autour des contes de Noël traditionnels proposés par la Compagnie du Funambule pour les plus
grands. Les plus petits n'ont pas été oubliés avec les belles
histoires de Marthe Horard, un très beau spectacle de marionnettes, musique et chant.

Carton plein pour
le Noël des associations
Les adhérents des associations ne se sont pas
ennuyés au Cadran pour Noël. Sur scène, ils ont été conquis
par la Compagnie Gondana. Ces musiciens et acrobates ont
multiplié les performances sur un fil ou à vélo pour un spectacle rythmé et pétillant, interprété avec amour et humour pour
le plaisir des petits et grands. Chaque enfant s'est aussi vu
offrir un goûter offert par la Municipalité.

À noter que la Municipalité a choisi cette année de doubler la
séance pour permettre à toutes les assistantes maternelles
de la commune d'en profiter. Quel plaisir de sentir les enfants
transportés vers les contrées de leurs imaginaires foisonnants
et de les voir s'émerveiller avec ces histoires tendres et à rêver.

Les séniors à la fête aussi
Nos seniors sont venus nombreux au Cadran pour
profiter des festivités autour du traditionnel spectacle de Noël
renouant avec la tradition des très belles “revues françaises”.
Ce grand après-midi festif s'est conclu par la distribution des
colis de Noël offerts par la Municipalité. Particularité cette
année, le choix de la Municipalité s'est porté sur des produits
bio et locaux de bonne qualité, de quoi finir l'année avec bonheur
et gourmandise. À noter que ce fut un moment émouvant
pour Martine Mattéi, adjointe au social depuis 2 mandats qui
faisait là ses adieux à la commune. Nous tenions à la remercier
et à lui souhaiter le meilleur pour la suite.

Des chants provençaux à l'Église
Nous avons eu le plaisir d'y accueillir la chorale de
l'Escolo de la Nerto, riche de 90 ans d’expérience dans le
domaine des traditions provençales.
C'est dans une église Saint Maur copieusement remplie que
cette troupe a enchanté les spectateurs de ses chants
traditionnels du Noël en Provence.

Ensuès scintillle aussi avec
ses illuminations de Noël
Tradition respectée lorsque l’on traverse la commune
avec nos illuminations de Noël et deux majestueux sapins
qui ont pris place l'un au Cadran, l'autre sur le parvis de
l'Hôtel de Ville.

Métropole - Conseil de Territoire
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Des travaux dans les ports métropolitains en cours et à venir dans les
prochaines semaines
C’est une habitude, les travaux discutés en conseils
portuaires et validés en conseils de métropole sont réalisés
tous les ans en fonction des diverses demandes et des
divers besoins.

Chaque port métropolitain aura sa part de travaux en cette
fin 2019 et en ce début 2020, les divers budgets ayant été
décidés et votés. Ce sont les travaux de mise en sécurité et
d’amélioration qui seront réalisés en priorité.

Année 2019

Année 2020

Port

Intitulé

Montant

Grand Méjean

5499

Petit Méjean

Pose de caillebotis
Antidérapants
sur mises à l’eau

Figuière

Madrague
de Gignac

Intitulé

Montant

2749

Rechargement de la Digue

30 000

Inspection de la chaine mère

15 000

Rechargement de la Digue

30 000

Mise en place de poutres
d’accostage de quai

3775

Réfection de la cale
de mise à l’eau

50 000

Détection des réseaux enterrés
sur l’aire technique

973

Mise aux normes
de l’Aire de carénage

70 000

TOTAL

27 996 €

180 000 €

Renforcement des digues de Figuière et de Petit Méjean !
Les épisodes de tempêtes avec vagues de submersion et vents forts qu’ils soient d’Est ou de Sud-Ouest (coups de labé)
sont plus fréquents ces dernières années. Des vagues offrent un spectacle aussi rare qu’époustouflant mais qui met en danger
nos petits ports et leurs bateaux. C’est ainsi que le renforcement des digues permettra de mieux assurer la protection de tous.

Des Caillebotis pour ne plus glisser
sur les mises à l’eau !
Ce dispositif ayant été testé sur plusieurs ports de la
côte et ayant donné satisfaction, il arrive sur nos ports avec
l’équipement des mises à l’eau de Petit et Grand Méjean
pour commencer.
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Environnement - Sécurité

Beau succès pour notre plantation citoyenne
Cerise sur le gâteau, un
Apiculteur dont les ruches
sont installées à proximité
immédiate du secteur est
aussi venu expliquer son travail.
Il a salué le choix des différentes espèces qui vont
contribuer à la production du
miel et à sa qualité et a
même offert une dégustation.
Les nombreux participants
pouvaient aussi se réchauffer
avec du café, du thé, des jus
de fruits et biscuits proposés
par le personnel municipal.

La météo était enfin propice à la
tenue de cette plantation initialement programmée pour les scolaires mais qui s’est
transformée avec les aléas météo en plantation citoyenne. Elle a permis une belle
affluence des ensuénens venus en famille
avec un beau mariage intergénérationnel. Le
terrain avait été choisi en concertation avec
l'ONF, les chasseurs et les élus dans un
espace encore préservé par le feu.

Dès l’an prochain, ce sera dans les terrains
brûlés que les prochaines plantations seront
réalisées car il fallait attendre 3 ans minimum
depuis l'incendie de 2016 pour que cela soit
efficace.

Pour cette fois, la totalité des 700 arbres
sélectionnés soigneusement par l’ONF a été
plantée en quelques heures avec des variétés adaptées et sans résineux : pistachiers,
arbousiers, chênes verts et blancs, myrtes,
lauriers-tins, rosiers sauvages, et érables de
Montpellier...

Le responsable de l'ONF de notre secteur,
François Marcoux était présent pour guider
les planteurs dans les règles entre choix de
profondeur, tassement de la terre, pose des
tuteurs et des filets de protection. Les bénévoles du Comité Communal des Feux et
Forêts que nous remercions vivement ont
grandement participé à la réussite de cet
après-midi en aidant à l’acheminement du
matériel et de l’eau.

Soulignons enfin que tout
cela fut possible grâce au
mécénat du groupe Lhoist
représenté par M. Saussard
qui a pris en charge les frais
de cette plantation avec le
labour et la préparation du
terrain, la fourniture des
plants, la collation et la
navette minibus.
Cet engagement de mécénat
s’étale sur 3 ans, et nous
vous donnons rendez-vous
d’ores et déjà l’an prochain,
avec l'objectif de pouvoir
enfin replanter dans la partie
brûlée du massif et à plus
grande échelle pour impliquer à la fois les scolaires et
les citoyens qui le désirent.
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Évaluez gratuitement l’isolation
de votre habitation

La borne électrique du parking du
gymnase mise en service

En partenariat avec L’ALEC Métropole Marseillaise Agence Locale de l’Énergie et du Climat, nous relançons une
nouvelle opération « Un Cliché pour Rénover » qui vous permet de faire thermographier gratuitement votre logement pour
le rendre confortable et économe et ainsi évaluer l’isolation
de votre habitation. Cette action est gratuite.
Les candidatures sont ouvertes aux habitants de la commune
jusqu’au 15 janvier 2020. Vous pouvez bénéficier d’un diagnostic afin de vous orienter dans d’éventuels travaux de rénovation énergétique. La seule contrainte étant que vos façades
doivent être visibles depuis le domaine public. Pour plus de
renseignements, rendez-vous à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou
au 04 42 44 88 88.

La borne de recharge pour véhicules électriques du
parking du gymnase est en phase d'être accessible et fonctionnelle. Pour accéder au service, il vous suffit de vous abonner
sur alizecharge.com puis de télécharger l’application mobile
Alizé sur votre mobile (au tarif de 1 € / mois).
Une carte vous sera envoyée par courrier. Ensuite, via un
espace client, vous devenez gestionnaire de votre compte,
accédez à vos factures. Pour les abonnés, la connexion pour
1h de charge est au tarif de 1,50 €.
Le raccordement vient d'être réalisé par ENEDIS et la validation
par le service Métropole est programmé avant Noël.

Accès calanques 2020 : ouverture
de la délivrance le 10 février

Collecte de sapins à partir
du 2 janvier

La mise en place des contrôles d’accès aux
calanques se fera cette année du samedi 25 avril au
dimanche 6 septembre 2020 (et les ponts du vendredi 22 mai
et du lundi 13 juillet). Le dispositif de contrôle par des agents
de sécurité sera reconduit, et cela de 9h à 19h. La délivrance
des badges débutera à partir du lundi 10 février jusqu’au
samedi 4 juillet. Pour les demandes par mail, l’adresse reste
inchangée accescalanques@mairie-ensues.fr (À condition de
joindre tous les documents justificatifs scannés).
Votre badge pourra ainsi être mis à votre disposition à
l’accueil de l’Hôtel de Ville sous 48h (en jours ouvrés) suite à
l’envoi du courriel. Votre demande pourra aussi être effectuée
physiquement auprès de nos services, mais uniquement du
lundi au vendredi de 9h à 12h, le mardi entre 17h et 19h et le
samedi de 9h à 12h. Dans tous les cas, le badge sera à récupérer à l’accueil mairie.
La délivrance se fera suivant le règlement que vous pouvez
consulter en mairie ou sur le site internet de la Ville.
Attention, les personnes qui n’auront pas le macaron apposé
sur le pare-brise du véhicule se verront refuser l’accès aux
calanques.

Comme l’an dernier en partenariat avec la Métropole,
une collecte de vos sapins est organisée sur notre commune.
Quatre aires de collectes seront positionnées sur la commune, une sur le parking Autès devant l’Eglise, une sur le parking de l’école élémentaire, une autre sur l’aire de retournement de la Madrague de Gignac et la dernière sur l’aire de
retournement de la Redonne. Des barrières seront mises en
place dès le 2 janvier par la régie, une signalétique de point
de collecte sera fournie par la Métropole.
Cette opération se terminera fin janvier.
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Vie associative

Les coureurs de l'Escapade ont su braver la tempête

Le temps était à la pluie voire à la
tempête pour cette 26ème édition de
l’Escapade, mais il n'a pas empêché les
valeureux coureurs de réaliser des performances remarquables à l’instar de Bastien
Gréco et de Béatrice Belmonte, les deux
vainqueurs de leur catégorie (Masculine et
Féminine). Quand on connaît la difficulté du
parcours de 12,2 kms dans nos collines, on ne
peut que les féliciter du premier au dernier.
Ils ont été 414 à franchir la ligne d'arrivée.
Sans parler de la qualité de l’organisation
que l’on doit à l’engagement sans failles de
ses bénévoles et commissaires de course
ainsi que les membres du Comité Feux et de
la Police Municipale en renfort.

L'association organisatrice, l’Escapade du
Pied et son président Serge Sarde se sont
félicités de ce succès. Comme chaque
année, les organisateurs de l’Escapade s’investissent pour aider l’association «Espoir
contre la Mucoviscidose» présidée par Rita
Caso en prélevant 1 € par dossard pour soutenir cette noble cause. Sport et solidarité,
même combat ! L'aventure continue et rendez-vous pour la 27ème édition l'an prochain.
Au delà de la performance sportive que chacun
peut se fixer, le plaisir de participer se doit
bien entendu toujours de l'emporter.

Ouverture
des
inscriptions pour
le trail des 5
calanques
Ce sera déjà la 4ème
édition du Trail des 5
Calanques qui se déroulera
le dimanche 19 avril 2020.
Au programme : un 15 km
avec 500 m de dénivelé ou
un 25 km avec 1000 m de
dénivelé pour les coureurs et
un 10 km avec 300 m de
dénivelé pour les marcheurs
Comme chaque année, les
participants viendront sans
doute de toutes les régions
de France et au-delà pour
profiter des magnifiques paysages qu'offrent les parcours.
Nous vous rappelons que le
nombre de dossards est
limité donc n'hésitez pas à
vous inscrire dès que possible.
Retrouvez toutes les infos sur
http://traildes5calanques.free.fr/

L'AIEJE a sensibilisé nos scolaires sur l'impact des déchets Inscrivez vous aussi
avec des ateliers
à la Calanquaise

L'AIEJE - Association Initiatives et Éducation de la
Jeunesse à l’Environnement – mène depuis son siège de la
Redonne une grande diversité d'activités afin de sensibiliser
et d'éduquer les écocitoyens de demain. En partenariat avec
la bibliothèque, dans le cadre de la semaine pour la réduction des déchets, elle a animé des ateliers auprès des élèves
de l'école élémentaire Frédéric Mistral.

L'objectif était à la fois de faire
passer un message de prévention sur l'impact des déchets
sur le milieu marin mais aussi
de sensibiliser les enfants sur
la responsabilité de l'homme
envers les écosystèmes marins
en matière de pollutions et de
nuisances.
Le message est passé...
Par ailleurs, notez bien que
pendant les vacances scolaires, l'AIEJE propose à vos
enfants des semaines de
découvertes et d'apprentissages. Diverses thématiques
(biodiversité marine, paysages
littoraux, développement durable...) sont proposées.
Pour en savoir plus : aieje.fr

L’association ensuénenne de marche nordique
Nordic Walking Attitude Côte
Bleue organise sa 5ème édition
du trail la Calanquaise le
dimanche 10 mai au départ
de la plage du Rouet avec
plusieurs parcours qui passeront par nos collines (3 boucles de 15, 12 ou 7,3 km).
À noter qu’une épreuve mixte
est proposée. Il y en a pour
tous les goûts que vous souhaitiez participer en loisirs ou
en sportif.
Retrouvez tous les renseignements sur le site Internet
www.trail-la-calanquaise.com
ou en appelant
le club au 06 99 33 84 08.
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Record de participation pour le stage Multisports

Pour son édition 2019, le stage
Multisports proposé par 5 associations sportives de la commune, en collaboration avec la
Municipalité, a permis à plus de 100 jeunes
sportifs de se familiariser ou de s’aguerrir
avec la pratique du Judo, de la Gymnastique,
du Tennis, du hand-ball et de la Danse.
Record de participation battu, preuve que
cette action mise en place en 2011 connaît un
succès permanent.
Cela vient confirmer la pertinence de la formule particulièrement appréciée des parents
pour la qualité très professionnelle de l'encadrement, la variété des disciplines proposées.
Pour agrémenter le plaisir de cette semaine

pas comme les autres, les sportifs en herbe
ont eu droit à une séance de cinéma au
Cadran le mercredi après-midi. Rendez-vous
l’an prochain pour de nouvelles aventures.

Beau succès pour la
foire aux jouets du
Secours Populaire
La Foire aux jouets
du Secours Populaire qui se
tenait dans la salle polyvalente a connu un grand succès
et a attiré beaucoup de
monde. Il faut dire que la
générosité des donateurs
associée au dynamisme de
l’équipe du comité EnsuèsCôte Bleue a permis au père
Noël vert de bien remplir sa
hotte cette année grâce à
votre solidarité !
Nous félicitons tous les
bénévoles qui se sont mobilisés pour la réussite de cette
journée autour de leur présidente Mme Joelle Lombard.

Lezard Penteur perpétue les traditions Mobilisation pour le Téléthon
avec la fête de la soupe
Nous tenions

Succès grandissant pour cette manifestation qui
réunit de plus en plus de participants autour de succulentes
préparations proposées par des habitants de la commune.
Réunis dans la salle polyvalente, chacun a pu aussi apprécier les animations assurées par la chorale du Foyer Rural et
trois groupes de musiciens.
Ce sont près de 300 personnes qui ont profité de cette belle
soirée. Mention particulière à Guillaume Espoun qui a été
désigné grand gagnant avec notamment une Garbure de
haute volée.

à saluer
quelques initiatives qui se sont
déroulées sur notre commune
autour du Téléthon.
Le Badminton Club d’Ensuès la
Redonne (BCER) a organisé la
nuit du «Badmin’thon». Tout
s’est déroulé dans une ambiance
très sympathique grâce à la
bonne humeur de tous les participants et l’engagement de
bénévoles du club. Au total ce
sont 1066 € qui ont été récoltés
sur cette initiative.
Les élèves de l’école élémentaire
Frédéric Mistral ont de leur côté
participé à un cross au stade
municipal et récolté 262 €.
Enfin, les membres de l’Escapade
s’étaient réunis pour une randonnée dans nos collines.
Merci à tous pour ce bel élan de
solidarité.
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Travaux - Urbanisme

Barrage calanques : l’aménagement routier du plateau de Graffiane
est programmé
Comme convenu lors des multiples rencontres et réunions de concertation avec les riverains des
boulevards Miette, Tempête et Brise ces derniers mois,
le secteur va faire l’objet prochain d’un nouvel aménagement routier.
Le plan de faisabilité du projet a été validé par les services voiries et circulation de la Métropole AixMarseille Provence. Il permettra de régler la problématique de filtrage en période estivale pour l’accès aux
calanques. La Ville a mandaté les architectes du
CAUE (Conseil en architecture du Département) pour
traiter l’aspect qualitatif paysager de cet espace.
L’accès à Miette et Tempête se fera ainsi en aval du
barrage. La sortie sera en sens unique en amont du
barrage.
Un îlot central sécurisera les demi-tours des véhicules
qui se verront refuser l’accès aux calanques et avenue
Miette et Tempête. Un abribus protégé sera installé
pour sécuriser le transport de scolaire et les bus bénéficieront d'un véritable quai de déchargement.
Enfin, la gestion du stationnement anarchique sur ce
secteur en sera grandement facilitée. En attendant la
fin des travaux, la municipalité reproduira le dispositif
de filtrage à l’identique de l’été dernier avec notamment la présence un agent supplémentaire.
Ce plan d'Aménagement a été présenté lors de la dernière réunion de quartier et il sera à nouveau présenté
dans sa version finale aux riverains.

L’aménagement de la plage de la Dugue
se poursuit

Travaux portuaires à la Redonne pour
sécuriser les amarrages

Les travaux visant à aménager l’accès à la plage de la
Dugue ont démarré ces dernières semaines.
L’installation des toilettes publiques est en cours de finalisation.
Il faudra être un peu plus patient pour ce qui est de la plage
proprement dite avec notamment la création d’une banquette le long des murs. Ceci étant, ces travaux seront
finalisés durant le 1er trimestre de l’année 2020.

Les chaînes mères et chaînes filles du port de la
Redonne sont en cours de changement. Elles permettront de
garantir une bonne qualité d’amarrage pour les bateaux du Port.
Ces travaux sont pris en charge par le service des Ports du
Département des Bouches du Rhône qui est compétent en la
matière à la Redonne.
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Un point sur le déploiement de la fibre sur la commune

Sur notre commune la fibre est en
cours d’installation par SFR, aménageur du
réseau, qui a pour mission de connecter l’ensemble des habitations d’ici le 31 décembre
2020. Vous avez sans doute d’ailleurs
constaté la présence de techniciens au bord
de nos routes qui assurent régulièrement le
tirage de cette fibre quartier par quartier avec
l’aide de ses sous-traitants.

Dès que cette phase sera achevée vous
serez avisé par votre opérateur de votre égibilité et vous devrez contacter votre fournisseur d’accès à internet pour pouvoir faire
acheminer la fibre jusqu’à votre foyer et ainsi
pouvoir bénéficier du très haut débit et des
services associés. Suite aux réunions de
quartiers qui ont été très riches en échange,

la question sur le déploiement de la fibre est souvent
revenue. Il nous est donc
apparu nécessaire de faire
un point sur la situation et
l’évolution du déploiement.
La fibre est donc déployée
en sous-terrain et en aérien.
Les quartiers avec des
réseaux sous-terrain sont
plus rapide à déployer
contrairement à l’aérien et la
problématique du passage
des câbles sur les poteaux.
Comment vous renseigner
pour voir si votre adresse est
éligible ? Ci-dessous le lien
de l’ARCEP (Autorité de
régulation des communications électroniques et des
Postes) qui actualise tous les
mois l’éligibilité de votre
adresse. À la façon Google
Maps vous pouvez consulter
votre adresse : https://cartefibre.arcep.fr
Nous vous présentons cicontre un état d’avancement
pour fin 2019 du déploiement
par quartiers.

Mise en place d’une rampe Les pistes cyclables enfin Des travaux dans les
d’accès à Chantegrive
opérationnelles
cimetières communaux

Après les espaces jeux au-dessus du skate-park et devant la Maison
pour Tous, c'est celui du terrain central
de Chantegrive qui a bénéficié d’un
lifting complet et de l’apport d’un nouvel
élément : une rampe pour faciliter son
accès, notamment le cheminement des
poussettes. C'était demandé par les
assistantes maternelles, mais plus
généralement par les familles qui se
rendent régulièrement à cet espace
jeux nouvellement rénové.

En marge des travaux d’aménagement du parking du gymnase et de
l’école élémentaire, l’objectif était aussi de
sécuriser et d’organiser la circulation des
cyclistes et des piétons dans ce secteur.
Cet aménagement va permettre de sécuriser
la desserte avec la création de voies cyclables
et piétonnes qui vont donc assurer une
continuité depuis le village jusqu’au Val de
Ricard. La continuité entre le rond-point
d'entrée de ville et le quartier du Val de
Ricard sera réalisée au printemps.

C’est la partie située à l’est et à
proximité des logements des Rompides
(deuxième extension…) qui va recevoir des
travaux de rénovation... Cela va consister
à enlever tous les graviers, reniveler les
pentes, prolonger les caniveaux, mettre
en place un géotextile et remise de graviers
colorés. Seule solution pour bien entretenir les allées et supprimer toute
pousse de végétaux et sans utilisation
de produits désherbants contenant des
pesticides. Les travaux commenceront
début janvier pour cette première partie
du cimetière communal.

Compte rendu du Conseil Municipal
Rappel : Le recueil complet des actes administratifs est disponible auprès du secrétariat du Conseil Municipal

Conseil du 5 décembre
Secrétaire de séance : Sébastien ALARCON

Liste des délibérations mises à l’ordre du jour :
Tarifs des services publics 2020.
(Rapport Hubert MACONE)

Renouvellement du Contrat Enfance-Jeunesse
(CEJ) 2019 - 2022.
(Rapport Hélène VARRE)

Décision budgétaire modificative n°3.
(Rapport Hubert MACONE)

Réhabilitation du foyer des séniors - Renoncement
aux pénalités de retards.
(Rapport Michel ILLAC)

Demande de subvention auprès de l’État - DETR 2020.
(Rapport Michel ILLAC)

Actualisation du tableau des effectifs : Suppressions
et créations de postes .
(Rapport Michel ILLAC)

Modification du règlement intérieur du personnel de
la collectivité.
(Rapport Michel ILLAC)

Approbation de la mise à jour du règlement de formation
pour le personnel de la collectivité.
(Rapport Michel ILLAC)

Recrutement d’agents contractuels sur des emplois
non permanents lors d’accroissement saisonnier
d’activité.

Convention de gestion éclairage public – Avenant n°1.
(Rapport Michel ILLAC)

Convention de gestion DECI – Avenant n°2.
(Rapport Michel ILLAC)

Mise à disposition de la salle polyvalente pour la tenue
de réunions politiques.
(Rapport Michel ILLAC)

Attribution de Subventions aux Associations –
3ème répartition.
(Rapport Mohamed BEHAIRI)

Attribution de Subventions aux Associations – Acompte
(Rapport Mohamed BEHAIRI)

TOUTES CES DÉLIBÉRATIONS
ONT ÉTÉ ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ
Création d’une zone logistique – ZAC des AiguillesProcédures de cession de parcelles communales.
(Rapport Frédéric OUNANIAN)
Pour 24 Abstentions 4 Contre 0

(Rapport Michel ILLAC)

Avis de la Commune sur l’approbation du PLUi du
Territoire Marseille Provence.
(Rapport Frédéric OUNANIAN)

Dispositif «façades»
(Rapport Frédéric OUNANIAN)

Qualité et Prix du service public de l’Eau et de
l’Assainissement : Approbation du rapport annuel 2018.
(Rapport Marcel TURCHIULI)

Rendez-vous en avril 2020 pour participer à la concertation budgétaire
Vous en avez l'habitude depuis 12 ans, notre
équipe municipale vous propose de vous associer à l'élaboration de son Budget avec une réunion de concertation
budgétaire chaque année suivie du Débat d’Orientations
Budgétaires et du vote du budget.

En raison des élections municipales en mars 2020, ces différents rendez-vous vous seront proposés exceptionnellement au mois d’avril.
Merci d’avance de votre compréhension.

Un 11 novembre sur fond de devoir La Sainte Barbe sous forme de bilan
de mémoire
de l’année
Le rassemblement a débuté sur le parvis de l’Hôtel
de Ville puis le défilé, composé d’anciens combattants et de
leurs familles, de membres du CCFF, de pompiers du Centre
de Secours Côte Bleue Est, d’élus et de la population dont
des familles et des enfants en bon nombre, s’est rendu
devant le monument aux Morts pour la France. La cérémonie
officielle s’est poursuivie par les dépôts de gerbes de l’UNC
et de la municipalité et les allocutions.

M. le Maire a nommé les 16 poilus de la commune qui sont
morts au champ d’honneur et qui ont fortement touché le
village à l’époque. Cette cérémonie a été marquée par la lecture de lettres de poilus par les enfants des classes de CM2
de l’école élémentaire Frédéric Mistral. Auparavant, ces
enfants avaient participé à la Médiathèque Élisabeth Badinter
à une conférence animée par M. Méténier sur le thème
«1919, la fin du conflit ?».
En effet, il est important de pouvoir retracer l'histoire des poilus
mais aussi de leur famille restée à l'arrière. Certains documents sont des témoignages directs de la vie des soldats,
notamment les correspondances et les carnets sur le front.
D'autres apportent des renseignements sur la vie des populations civiles, leurs préoccupations et problèmes de la vie
quotidienne à l'arrière du front. Ces témoignages permettent
d’écrire l’Histoire. Nous tenons à remercier les élèves qui ont
accepté de participer et leurs enseignants.

Colonels, officiers et hommes du rang du centre de
secours, gendarmes, policiers municipaux, bénévoles du
CCFF, élus des 3 communes couvertes par le Centre de
secours, le député de la circonscription et la population
étaient rassemblés pour la cérémonie de la Sainte Barbe.
Commencée en extérieur devant le nouveau mémorial des
soldats du feu avec les dépôts de gerbes et les remises de
grades, elle s’est terminée en intérieur avec les diverses allocutions, occasion pour le chef de Centre, le commandant
Rodière de faire le bilan de l’année, de remercier les
sapeurs-pompiers, et leurs familles.
La cérémonie a permis de faire le bilan de l’action efficace
des 94 sapeurs-pompiers volontaires dont 9 nouveaux se
sont engagés cette année.

À ce jour, 1573 victimes ont été secourues soit 202 de plus
que l’année précédente. Malheureusement, ce lot de chiffres
cache aussi une triste réalité, celle de la recrudescence des
agressions dont sont parfois victimes nos sapeurs-pompiers
dans l’exercice de leurs fonctions. C’est aussi la fonction de
ce type de rassemblement, celle de rappeler la difficulté du
métier et de resserrer les troupes qui ont besoin de toute
notre solidarité et de toute notre admiration.

Attention, nous n’avez que jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire
sur les listes électorales
Pour pouvoir vous exprimer l’an prochain notamment lors des élections municipales de mars 2020, nous vous
rappelons qu’il faut vous inscrire sur les listes électorales avant le 7 Février 2020. Pour cela, rendez-vous en Mairie muni
de votre carte nationale d'identité ou de votre passeport en cours de validité. Un justificatif de domicile daté de moins de
trois mois (loyer, téléphone, eau ou électricité) vous sera aussi demandé.
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Agenda

:: Janvier

:: Février

JEUDI 9

SAMEDI 1

9h30 : Petit-déjeuner littéraire au Foyer Seniors

20h30 : spectacle de danse «Soirée blanche», par le collectif AB13
dans la salle du Cadran - Tarif : 15 €
Réservations au 06 21 87 31 68 / 04 42 40 42 43

SAMEDI 11
18h : Cérémonie des vœux de la Municipalité à la population
dans la salle du Cadran

ER

DIMANCHE 2
Chandeleur des Tamalous au Foyer Seniors

DIMANCHE 12

MARDI 4

Loto par Espoir contre la Mucoviscidose dans la salle du Cadran

- 9h : Atelier cuisine par la CARSAT au Foyer Seniors
- 14h : Permanence numérique au Foyer Seniors

MARDI 14

JEUDI 6

- 9h : Atelier cuisine par la CARSAT au Foyer Seniors
- 14h : Permanence numérique au Foyer Seniors

9h30 : Petit-déjeuner littéraire au Foyer Seniors

MERCREDI 15

- 9h30 : Conférence «déficience visuelle et lecture» au Foyer Seniors
- 14h : Thé Dansant au foyer Seniors (billetterie accueil de l’Hôtel de Ville)

9h30 : Conférence «AVC, les identifier et les prévenir»
au Foyer Seniors

VENDREDI 17
9h : Atelier Origami, en collaboration avec Mme Jeanine Barral
au Foyer Séniors

SAMEDI 18
Fêtes de la Saint Maur :
- 10h Animations pour les familles sur le parvis de l’Hôtel de Ville
- 21h dans la salle du Cadran
1ère partie : Show variétés proposé par l’orchestre Alméras
2ème partie : Élection de Miss Ensuès 2020

VENDREDI 7
DU 7

AU

9

Festival Temps Danse
- Vendredi 7 à 19h30 : QUIZZ'DANSE (suivi d'un pot d'ouverture)
- Samedi 8 : Open' Cours et Création du Collectif «Temps Danse»
TARIF UNIQUE : 20 € la journée (goûter offert)
Inscription & Réservation : 06 47 85 98 42
- Samedi 8 à 20h30 : Création du Collectif «Temps Danse» au Cadran
TARIF UNIQUE : 10 € - Infos & Réservation : 04 44 42 88 88
- Dimanche 9 à 14h : Battle - All Style au Cadran

MARDI 11
- 9h : Atelier cuisine par la CARSAT au Foyer Seniors
- 14h : Permanence numérique au Foyer Seniors

DIMANCHE 19

VENDREDI 14

Fêtes de la Saint Maur
- 11h : Messe en l'église Saint Maur
- 12h : Procession et cortège dans le centre du village, suivie de la
distribution de pain béni.
Puis dans la Salle du Cadran
- À partir de 12 h : Apéritif (dégustation d’oursins sur réservations)
- À partir de 13 h (sur réservation) : Radio-crochet / Repas /
Spectacle / Bal

9h : Atelier Origami, en collaboration avec Mme Jeanine Barral
au Foyer Seniors

MARDI 21
- 9h : Atelier cuisine par la CARSAT au Foyer Seniors
- 14h : Permanence numérique au Foyer Seniors

JEUDI 23
9h30 : Petit-déjeuner littéraire au Foyer Seniors

SAMEDI 15

ET

DIMANCHE 16

Tournoi de foot en salle par le FC Ensuès 89

MARDI 18
14h : Permanence numérique au Foyer Seniors

MERCREDI 19
Collecte de Don du Sang de 15h30 à 19h au Foyer Seniors

JEUDI 20
9h30 : Petit-déjeuner littéraire au Foyer Seniors

VENDREDI 21
9h30 : Atelier «pâte fimo» par les Mains de Fat au foyer Seniors

VENDREDI 24

DU 24

9h30 : Atelier «pâte fimo» par les Mains de Fat au foyer Seniors

Résidence de création de la Cie Masque et Chausson au Cadran

SAMEDI 25
Compétition officielle de boxe chinoise au complexe sportif A. Ricaud
21h : Tribute Johnny Hallyday, en partenariat avec Impact
dans la salle du Cadran. Tarif : 18 €
Réservations au 06 15 12 65 95 ou 06 16 98 00 93

VENDREDI 31
9h : Atelier de réflexologie en collaboration avec Mme Jocelyne
Comminges au Foyer Seniors

AU

28

MARDI 25
14h : Permanence numérique au Foyer Seniors

MARDI 28
9h : Atelier de réflexologie en collaboration avec Mme Jocelyne
Comminges au Foyer Seniors

SAMEDI

29

20h30 : spectacle de danse «Mensonge» par la Cie Masque et Chausson
dans la salle du Cadran. TARIF PLEIN : 16 € // TARIF RÉDUIT : 12 € //
ABONNÉS : 8 € // -12 ANS : 6 €
Réservations au 04 42 44 88 88 ou www.mairie-ensues.fr
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:: Mars

:: Avril

MARDI 3

MERCREDI 1

- 9h : Atelier bouger mieux par la CARSAT au Foyer Seniors
- Spectacle jeune public : N(u)ages par le Compagnie Tatem
Réservé aux enfants de la crèche

9h : Atelier bien être mouvement et relaxation par la CARSAT
au Foyer Seniors

JEUDI 5

9h30 : Petit-déjeuner littéraire au Foyer Seniors

SAMEDI 7
Théâtre – «Les Facheux» de Molière par MF Productions
dans la salle du Cadran. TARIF PLEIN : 16 € // TARIF RÉDUIT : 12 €
ABONNÉS : 8 € // -12 ANS : 6 €
Réservations au 04 42 44 88 88 ou www.mairie-ensues.fr

MARDI 10
9h : Atelier bouger mieux par la CARSAT au Foyer Seniors

MARDI 11
9h : Atelier bien être mouvement et relaxation par la CARSAT
au Foyer Seniors

VENDREDI 13
9h : Atelier Origami, en collaboration avec Mme Jeanine Barral
au Foyer Seniors

SAMEDI 14
20h : Concert/soirée musicale de la St Patrick avec le groupe SHELTA
dans la salle du Cadran. TARIF PLEIN : 10 € // - 12 ANS : 7 €
Réservations au 04 42 44 88 88 ou www.mairie-ensues.fr

DIMANCHE 15
er

Élections municipales : 1 tour

MARDI 17
9h : Atelier bouger mieux par la CARSAT au Foyer Seniors

MERCREDI 18
9h : Atelier bien être mouvement et relaxation par la CARSAT
au Foyer Seniors

JEUDI 19
9h30 : Petit-déjeuner littéraire au Foyer Seniors

VENDREDI 20

ER

JEUDI 2
9h30 : Petit-déjeuner littéraire au Foyer Seniors

SAMEDI 4
Atelier Cuisine dans la salle de convivialité du Cadran
Sur inscription uniquement au 04 42 44 88 88

DIMANCHE 5
Repas printanier des Seniors dans la salle du Cadran

MARDI 7
9h : Atelier bouger mieux par la CARSAT au Foyer Seniors

MERCREDI 8
9h : Atelier bien être mouvement et relaxation par la CARSAT
au Foyer Seniors

VENDREDI 10
9h : Atelier Origami, en collaboration avec Mme Jeanine Barral
au Foyer Seniors

SAMEDI 11
21h : Anne Roumanoff – «Tout va bien» dans la salle du Cadran
Réservations au 04 42 44 88 88 ou www.mairie-ensues.fr

DU 14

AU

17

Stage de gymnastique par gym Ensuès dans la salle de gym Agrès

JEUDI 16
9h30 : Petit-déjeuner littéraire au Foyer Seniors

VENDREDI 17
9h30 : Atelier «pâte fimo» par les Mains de Fat au foyer Seniors

SAMEDI 18
Tournoi de volley par le Koala Volley au gymnase

DIMANCHE 19
Trail des 5 Calanques

9h30 : Atelier «pâte fimo» par les Mains de Fat au foyer Seniors

DU 20

SAMEDI 21

Stage de cirque par Lezard Penteur dans la salle de gym Agrès

21h : «La famille de Mamma Mia» par Zize dans la salle du Cadran
Réservations au 04 42 44 88 88 ou www.mairie-ensues.fr

AU

24

MECREDI 22
Collecte de Don du Sang de 15h30 à 19h au Foyer Seniors

DIMANCHE 22

VENDREDI 24

Élections municipales : Second tour

9h : Atelier de réflexologie en collaboration avec Mme Jocelyne
Comminges au Foyer Seniors

MARDI 24
9h : Atelier bouger mieux par la CARSAT au Foyer Seniors

MERCREDI 25
9h : Atelier bien être mouvement et relaxation par la CARSAT
au Foyer Seniors

JEUDI 26
10h : Spectacle Jeune Public dans la salle du Cadran
Le «tout» Petit Prince par la Cie Croqueti (réservé au public scolaire)

VENDREDI 27

SAMEDI 25
Soirée Sweet Break avec le groupe «King Krab»
(formule duo avec restauration)
Réservations au 04 42 44 88 88 ou www.mairie-ensues.fr

SAMEDI 25

ET

DIMANCHE 26

Tournoi de badminton au gymnase

MARDI 28
9h : Atelier bouger mieux par la CARSAT au Foyer Seniors

9h : Atelier de réflexologie en collaboration avec Mme Jocelyne
Comminges au Foyer Seniors

JEUDI 30

MARDI 31

- 9h30 : Petit-déjeuner littéraire au Foyer Seniors
- Spectacle de Cirque du Centre de Loisirs dans la salle du Cadran

9h : Atelier bouger mieux par la CARSAT au Foyer Seniors

Nouveaux Commerces
MC intérieur, nouvelle agence de conseil en décoration
et architecture d’intérieur

le chiffre qui compte
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Mme Morgane Crivelli vous accompagne sur vos projets de rénovation, de création d’espace
et répond à vos envies de changement. Que ce soit en mobilier, en éclairage ou pour tout
projet décoratif, n’hésitez pas à faire appel à ses services. MC Intérieur est là pour vous aider
et vous accompagner.
Pour tout contact : 06 03 79 37 87 ou par mail mc.interieur@yahoo.com
et infos sur sa page Facebook : MC intérieur.

Comme le nombre de
rencontres de quartier proposées par la Municipalité ces
dernières semaines sur toute
la commune.

Magalie GRIFFE nous a quitté… si jeune !!
Elle avait beaucoup d’amies dans notre village et une jeunesse qui a compté entre des études au Lycée
Saint-Louis - Sainte Marie à Gignac la Nerthe et la vie animée d’Ensuès la Redonne. Un village et une période
en pays orléanais où elle a vécu une vie pas toujours facile entre Amours et Professions jusqu’à ce que la maladie
lui enlève cette joie de vivre, son sourire, sa gentillesse et son accent du pays minervois... Notre mercière, un
temps photographe vient de partir, toutes nos condoléances à Éliane, sa maman, son fils Guillaume, son frère
Thierry et sa famille.

André COMPTAT n’est plus…
Il était un sacré personnage de la Redonne depuis des décennies. Une calanque où il a profité de la
vie paisible et animée entre parties de boules, de cartes et la pêche. Un ancien qui a aussi été très impliqué
dans la vie de la calanque en prenant toute sa place à l’organisation des festivités à travers la société nautique
et le CIQ. Il était attachant et n’avait que des amis avec son épouse Antoinette avec qui il a partagé plus de
7O ans de vie commune. Toutes nos condoléances à son fils Bernard, son épouse et sa famille.

État Civil
NAISSANCES
Le 31/08/2019 FELIX Anna
Le
Le
Le
Le
Le
Le

04/10/2019 JAUFFRET Manon
08/10/2019 GIRAUD Léo
09/10/2019 SALAZAR Maée
11/10/2019 BORDANOVA Joy
17/10/2019 DE CORTE Maël
21/10/2019 MARTIN MONTAGNE Sasha

Le
Le
Le
Le

04/11/2019
05/11/2019
17/11/2019
22/11/2019

VERRECCHIA Héloïse
LE GRAND Ethan
JOULAIN Juliette
OCCELLI Evy

Anna
FELIX

Maé
SALAZAR

Juliette
JOULAIN

Héloïse
VERRECCHIA

Le 01/12/2019 BERTRAND Cléo
Empreintes s’associe à la joie des heureux parents.

MARIAGES

DÉCÈS

Le 20/11/2019 BERTHONNIER Régis / HARMEL Amel
Le 23/11/2019 PALMINI Stéphane / STRAVATO Laura

Le 27/10/2019 GRIFFE Magali
Le 05/11/2019 COMPTAT André

Empreintes adresse toutes ses félicitations aux nouveaux mariés.

Empreintes présente ses sincères condoléances aux familles.

Libre Expression Municipale
Groupe "Majorité Municipale"
La Protection et l’Avenir de nos collines c’est essentiel !!
Les terribles incendies de ces dernières années et le
risque qui devient de plus en plus important avec les périodes
de canicules et de sècheresse nécessitent encore plus
aujourd’hui qu’hier de mettre en place des actions de protection et de préparation de l’Avenir. C’est ainsi que nous surveillons avec force la réalisation des Obligations Légales de
Débroussaillement par les propriétaires de terrains bâtis.
Il faut reconnaitre qu’il y a eu une belle sensibilisation depuis
l’incendie de 2016 et de nombreux propriétaires ont réalisé
correctement les OLD. En même temps la municipalité a
engagé un programme important qui a permis dès ce printemps de bien étendre l’espace traité avec notamment une
bande de protection étendue à 100 mètres autour des équipements publics alors que la loi n’oblige qu’une distance 50
mètres. Nous recommandons donc aux propriétaires qui
n’auraient pas encore réalisé leurs OLD de bien se préparer
à le faire dès la fin de l’hiver.

«Ensemble c’est pour la ville»

Ce sont aussi des plantations régulières qui ont été faites ces
dernières années dont la dernière en ce début décembre qui
permettent de préparer l’avenir. Ce sont des plantations d’espèces adaptées et sans résineux qui sont choisies en
concertation avec l’Office National des Forêts et les chasseurs pour faire les meilleurs choix de site.
Par contre il faudra attendre l’an prochain pour programmer
une plantation dans la partie qui a été touchée par l’incendie
de 2016. Ces plantations sont réalisées grâce aux recettes
de la fibre optique (redevance payée pour passage dans les
terrains du Conservatoire du Littoral dont nous sommes gestionnaires) et des fonds privés avec une opération de crowdfunding il y a deux ans et un mécène cette année (il s’est
aussi engagé pour les deux prochaines).
Toutes ces actions permettent de préparer l’avenir de nos
collines en les protégeant.

Michel ILLAC

Groupe d’opposition «Les Républicains»

Chers Ensuennens,
En cette fin d’année 2019 nous aurions espéré des décorations de Noël dignes de ce nom pour notre commune mais,
malheureusement, nous sommes encore la commune la plus
pauvre de la Côte Bleue à ce sujet. Vitesse et précipitation ne
vont pas toujours ensemble, force de constater que le lotissement Les Rompides prend l’eau. Est-ce que cela résulte des
travaux mal faits ou peut être que la zone était ou est encore
inondable ? Nous constatons aussi qu’après des cessions de
terrains communaux au Conservatoire du Littoral pour s’en
dégager la responsabilité, nous continuons avec les quelques
parcelles municipales que l’on cède à la Barjane au quartier
de l’Eguille. Bientôt il ne restera que le cœur du village et la
réponse du 1er Adjoint «nous réinvestissons ces fonds vers

d’autres acquisitions ! Nous allons peut être acheter «le
Château de Mireille» ? Surprise ! À l’approche des élections
municipales, plus de procès. Étonnement mais satisfaction !!!
Après une fine étude des consommations d’eau sur notre
commune pour 2018 et les rejets à la station d’épuration, Il
s’avère, et cela confirme, que bon nombre de foyers ne sont
pas encore raccordés au tout à l’égout !!! (527.000 m3 d’eau
distribués, 206.000 m3 en retour à la station d’épuration)
faites votre calcul ! En attendant la nouvelle année, nous
vous souhaitons du fonds du cœur un Joyeux Noël et une
superbe année 2020, santé et prospérité

Daniel PIERRE

Expression des élus au Conseil de Territoire et à la Métropole
Des décisions et des avancées importantes…
Ces derniers Conseils de Territoire et de la Métropole
ont permis d’acter pour notre commune des décisions et des
avancées importantes pour continuer à aménager.
C’est le Budget 2020 et son État Spécial qui vient d’être voté,
il acte ainsi des Crédits de Paiement pour trois dossiers avec
un montant total de 450 000 € : 50 000 € pour le démarrage
des études de l’aménagement du vallon de Graffiane, 100 000 €
pour le PAE des Coulins (fin d’aménagement du parking du
gymnase) et 300 000 € pour les travaux d’entretien des voiries.
Pour la Métropole ce sont des conventions de cessions foncières au Val de Ricard qui sont en cours d’enrôlement pour

le prochain conseil en 2020, suite à la signature de tous les
propriétaires concernés (9 propriétaires).
La Métropole Aix-Marseille-Provence va procéder à la réalisation d’un Aménagement voirie et réseaux consistant en
l’élargissement de la voie principale du Val de Ricard et le
prolongement d’une voie de bouclage sur le chemin des
Bastides. Il s’agit de cessions et d’accords de travaux qui
permettront aux divers riverains d’accéder aux réseaux qui y
seront créés.

Michel ILLAC Conseiller Métropolitain et du territoire,
Martine MATTEI Conseillère du territoire.

Samedi 11 janvier à 18h - Salle du Cadran
Vœux à la population

Samedi 18 et Dimanche 19 janvier - Salle du Cadran
Fêtes de la St Maur

